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Grand Lac Communauté d'agglomération recrute pour un renfort saisonnier 

 
Un·e agent·e polyvalent·e – Nettoyage bords du lac 

Service Patrimoine et Travaux 
 

Poste à pourvoir : 4 
Du 14 juin 2021 au 29 août 2021 

 
Catégorie C / Cadre d'emploi : adjoint technique territorial 

 
 

Grand Lac 
 
La communauté d’agglomération GRAND LAC (28 communes) est implantée à Aix-les-Bains au bord du Lac 
du Bourget dans un territoire caractérisé par la qualité de son cadre de vie entre lac et montagnes, son fort 
dynamisme (économique et touristique), la richesse de son patrimoine, mais aussi par la qualité de ses 
services rendus à la population. 480 agents sont au service des 75 000 habitants répartis au sein de 5 pôles : 
un pôle CIAS, un pôle aménagement/développement, un pôle service à la population, un pôle eau et un pôle 
ressource. 
GRAND LAC vous offre un cadre de travail idéal dans un environnement professionnel convivial, bienveillant, 
dynamique et varié. 

 
 

Description des postes 
 

Postes 1 et 2 : 
 
Au sein du service Patrimoine et travaux, vous assurerez (en vélo triporteur électrique) la propreté des bords 
du lac (ramassage des déchets, vidage des poubelles, nettoyage des sanitaires). 
 
Vous serez en lien avec le technicien en charge de l’entretien des rives du lac. 
 
Votre périmètre d’intervention sera le suivant : de la base de loisirs des Mottets jusqu’au port de Mémard 
 

Postes 3 et 4 : 
 
Au sein du service Patrimoine et travaux, vous assurerez (à pied) la propreté des bords du lac (ramassage 
des déchets, vidage des poubelles, nettoyage des sanitaires). 
 
Vous serez en lien avec le technicien en charge de l’entretien des rives du lac. 
 
Votre périmètre d’intervention sera le suivant : Plage de la pointe de l’Ardre à Brison Saint-Innocent et sentier 
du fil de l’eau jusqu’au boulodrome de Mémard 
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Missions 
 

- Nettoyer et ramasser les déchets 
- Nettoyer les sanitaires publics 
- Informer les usagers et faire remonter les informations à la direction 
- Etre attentif à l’entretien et à la sécurité des sites et rendre compte si nécessaire 

 
 

Profil 
 
Il est demandé : 

- Rigueur, relation clientèle, sens du contact 
- Très bon relationnel 
- Sens de l’organisation 
- Autonomie, prise d’initiative, sérieux 
- Ponctualité, rendre compte 
- Bonne présentation 
- Résistance physique (10h de vélo / marche par jour) 

 
 

Conditions 
 

- Recrutement par voie contractuelle (en CDD) 
- Jours travaillés (dont fériés) : 

o Postes 1 et 3 : lundi, mardi, mercredi, jeudi 
o Postes 2 et 4 : jeudi, vendredi, samedi, dimanche 

- Horaires :  
o Postes 1 et 3 : de 10h à 20h du lundi au mercredi et de 10h à 15h le jeudi (35h hebdo) 
o Postes 2 et 4 : 15h à 20h le jeudi et de 10h à 20h du vendredi au dimanche (35h hebdo) 

- Etre âgé de 18 ans minimum 
 
 

Informations complémentaires 
 
Gaëtan SARACINO, technicien service Patrimoine & Travaux – Tél : 06 32 94 27 16 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation impératifs) sont à envoyer avant le 24 mai 2021 inclus sous la 
référence2021-18-AT-PAT-JJA 
 
Par courriel à : g.saracino@grand-lac.fr (envoi électronique à privilégier avec documents en format 
PDF) 
 
Ou 
 
Par courrier à : M. le Président de Grand Lac – SERVICE PATRIMOINE - 1500 boulevard Lepic – 73100 AIX 
LES BAINS 
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